APPARTEMENT GAY-PARA IDRISSI LES
MENUIRES

APPARTEMENT VALMONTS A 712
Appartement de vacances pour 4 personnes avec coin
montagne entierement rénové skis aux pieds

https://gaypara-idrissi-lesmenuires.fr

Gabriel GAY PARA
 06.12.67.76.71

A A ppart ement V almont s A 712 : Valmonts

A, Balcon des Bruyères 73440 Les Menuires

Appartement Valmonts A 712



Apparteme
nt


4
personnes




1

chambre

1
cabine


30
m2

Commune des Belleville (73440), quartier « Balcon des Bruyères »,
Les Menuires, Résidence « Les Valmonts » :
Bâtiment A, 7ème étage, appartement n°712 refait à neuf avec des
matériaux naturels (bois, pierre, sisal), d’une surface habitable de
30,30 m2 et d’une capacité d’accueil de 4/5 personnes comprenant :
entrée / coin montagne avec lits superposés, salon / cuisine / salle à
manger avec plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, lavevaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique et machine à café
Nespresso, bouilloire, théière, mixeur, appareils à raclette et à fondue,
etc. et divers ustensiles de cuisine, lit-gigogne, téléviseur à écran plat
43 pouces 4K, balcon avec table et chaises de jardin en bois exposé
sud (vue montagne sans vis à vis), salle de bain avec baignoire et
sèche-cheveux, WC séparé, chambre avec lit 2 pl.
Équipements pour bébés et enfants (label Famille Plus), notamment lit
parapluie BabyBjörn (matelas inclus) et porte-bébé Kid Comfort III
(Deuter).
Matériel de repassage.
Casier à skis au rez-de-neige.
Sont à proximité immédiate : parking gratuit, télécabine « Bruyères 1 »
(accès Val Thorens), magasins d’alimentation (dont : Sherpa,
Coopérative laitière de Moutiers et boulangerie) et de location de
matériel de ski / snowboard (Skimium, Skiset, Intersport), laverie
automatique, bars, restaurants, cinéma, piscine couverte (Espace
Aqualudique & Wellness), piste de luge sur rail (Speed Mountain),
École du Ski Français (ESF).
Appartement non-fumeur.
Déclaration de location de meublé de tourisme n°73257000245XX.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Cabine(s): 1
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 2
Chambre avec lit 140*190 cm, salon avec lit-gigogne 160*180 cm ou
2*80*190 cm, coin montagne avec lits superposés 80*190 cm, lit
parapluie BabyBjörn (matelas inclus).
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
Cuisine
Kitchenette
Appareil à raclette

Cuisine américaine
Appareil à fondue

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur, cafetière électrique et machine à café Nespresso,
bouilloire, théière, mixeur, appareils à raclette et à fondue, etc. et divers
ustensiles de cuisine.
Balcon
Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Téléviseur à écran plat 43 pouces 4K (smart TV Samsung avec WiFi
intégré, ports et interfaces HDMI, USB, etc.), balcon avec table et
chaises de jardin en bois. Laverie automatique à proximité.
Chauffage

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services

Dans résidence

Local à skis

Local à skis en pied de piste

Sont à proximité immédiate : magasins d’alimentation (dont : Sherpa,
Coopérative laitière de Moutiers et boulangerie), bars, restaurants.
Accès Internet
Prestation payante en sus, étant précisé qu’il existe notamment un accès
internet payant (wifi) au sein de la Résidence Les Valmonts.
Parking
Parking à proximité
Parking gratuit à proximité.
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Linge de lit et de toilette (draps, housses, taies, serviettes) et ménage non
compris mais pouvant être fournis sur demande (prestations payantes en
sus).

Wifi

Équipements pour bébés et enfants (label Famille Plus) : mixeur, bavoirs,
vaisselle en plastique, coussin rehausseur de chaise, marche pied pliant,
réducteur de toilette, pot, baignoire bébé, lit parapluie BabyBjörn (matelas
inclus), porte-bébé Kid Comfort III (Deuter), divers livres et jeux en différentes
langues.

Ascenseur

 Extérieurs

Sont à proximité immédiate : magasins de location de matériel de ski /
snowboard (Skimium, Skiset, Intersport), piscine couverte (Espace
Aqualudique & Wellness), piste de luge sur rail (Speed Mountain).

Tarifs (au 30/09/20)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 16h

Départ

Le samedi jusqu'à 9h

Appartement Valmonts A 712
Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 05/12/2020
au 12/12/2020

500€

du 12/12/2020
au 19/12/2020

500€

du 26/12/2020
au 02/01/2021

1050€

Moyens de
paiement

du 02/01/2021
au 23/01/2021

600€

Petit déjeuner

du 23/01/2021
au 06/02/2021

700€

du 13/02/2021
au 27/02/2021

1050€

du 27/02/2021
au 06/03/2021

950€

du 06/03/2021
au 20/03/2021

750€

du 20/03/2021
au 10/04/2021

600€

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Français

Acompte : 30%. Dépôt de garantie : 800 €

Non compris mais pouvant être fourni sur demande
(prestation payante en sus).
Linge de lit et de toilette (draps, housses, taies, serviettes)
non compris mais pouvant être fourni sur demande
(prestation payante en sus).
Lit bébé
Lit parapluie BabyBjörn (matelas inclus).
Les animaux ne sont pas admis.

Randonnées / VTT

Mes recommandations

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

L e s Ma rmo tte s

L e Se to r

Sp e e d Mo u n ta i n

 04 79 24 15 46
L'Orée des Pistes

 04 79 00 74 28
Vieux village des Bruyères

 0479006275

0.2 km
 Les Menuires
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Bar,
Restaurant
Traditionnel
/
Spécialités Savoyardes / Crêpes
Maison

0.3 km
 Les Menuires
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Dans cette montagnette, restaurant le
Setor au charme inimitable, les
spécialités savoyardes et la cuisine
traditionnelle se savourent tout en
contemplant le décor du restaurant.

0.2 km
 Les Menuires



1


Speed Mountain, une piste de luge
sur rail hors du commun, scénarisée
du début à la fin pour offrir
dépaysement,
sensations
et
souvenirs à couper le souffle! Quartier
des Bruyères Les Menuires.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Randonnées / VTT

Toutes les activités de la station
OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

